QUALITÉ

VENTE
INSTALLATION
DÉPANNAGE

Pour vos installations et dépannages en serrurerie,
menuiserie :
Faites appel à un professionnel de l’art sur les
Bouches-du-Rhône.
Nos techniciens interviennent pour tout dépannage d’urgence
dans tous les domaines de la fermeture et des menuiseries
extérieures.

Création de la SARL
SV Group, société de
dépannage multiservice.

2015

Rachat de l’intégralité des
parts par S.Garcia.

2016

Développement de
l’activité
«Haute-sécurité» via une
certification
chez Madelin SA.

2017

SV Group deviens SMP et
obtient l’agrément IAP
Picard Serrures,
(création d’un showroom
sur l’agence de
Carry-Le-Rouet).

SMP- S2M
EN QUELQUES CHIFFRES

2012

NOS

RÉALISATIONS
Sur-mesure

RÉACTIVITÉ

SAVOIR-FAIRE

10 ans d’expérience
à votre service,
nous vous garantissons la solution
adaptée à votre projet
selon notre méthodologie E.B.V

Développement de
l’activité avec la
commande publique.

2020
2020
2022
2023

Réaménagement du
magasin à Martigues et
création d’un showroom et
quincaillerie spécialisée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos sociétes SMP et S2M sont membres
du label Serruriers de France, gage de sécurité pour les
consommateurs depuis 2017.
De plus, depuis 2018 nos agences sont agréées
Picard serrures.

SERRURERIE

2018

Rachat de la
Serrurerie côte bleue,
«Comptoir de
l’habitat», à Martigues

À LA
CARTE
Portes blindées
Portes de service
Portes de hall
Serrurres basique
et haute sûreté

Portes de garage
Rideaux métalliques
Contrôle d’accès

Portes
Fenêtres
Clôtures alu et pvc

Portails
Volets
Stores

Portes de garage

MENUISERIE
POUR UNE
SATISFACTION
TOTALE ET UNE QUALITÉ
DE SERVICE OPTIMALE,
rien de mieux qu’une
entreprise dynamique,
professionnelle et serviable,
pour tous vos travaux
de fermeture.

MOTORISATION
Nous intervenons sur tout type de
motorisation (portail, volet, store, serrure...).
Nous vous proposons également
d’équiper toutes vos anciennes installations
manuelles, de moteur, grâce à notre gamme
de «Kit de motorisation».

PERGOLA

Pour vos projets de pergola, prenez conseil
auprès d’un professionnel qui vous aidera à
concrétiser vos envies d’aménagement
extérieur.
Voile d’ombrage
Bioclimatique
Toit/toile rétractable
persiennes fixe
Toiture anti-uv
Screen rideau de verre

*E.B.V : État des lieux / Budget / Valeurs

NORMES ET CERTIFICATIONS

ANTI-EFFRACTION
Nos sociétes proposent
des produits certifiés
anti-infraction. Pour ce
faire, l’entreprise fait
toujours référence aux
compétences du CNPP :
Certifications française
délivrées par le CNPP
-Portes d’habitats
A2PBP1 et A2P BP3
-Portes de locaux
techniques A2P CR4
-Serrures multipoints
A2P* et A2P***
-Normes européennes EN
1627
Portes techniques CR3 et
CR4

2 AGENCES À VOTRE SERVICE
Serrurerie Menuiserie de Provence
04 42 49 12 68
10 Avenue Aristide Briand
13620 Carry-Le-Rouet
contact@smp-13.fr
Serrururie Menuiserie Martégale
04 42 81 62 74
Avenue Calmette et Guérin
13500 Martigues
contact@s2m-13.fr

www.smp-13.fr

COUPE-FEU
PARE-FLAMME
Selon la norme EN
1634-1, SMP et S2M
proposent les options EI et
E pour un grand nombre
de produits de sa gamme.
RÈGLEMENTATION
THERMIQUE
L’isolation thermique a
pour objectif de réduire les
déperditions énergétiques
d’un bâtiment. L’utilisation,
entre autres, de profils à
rupture de pont thermique
sur certains produits de
notre gamme, nous
permet d’obtenir des performances Ud <1,7W/m.K
LOI HANDICAP
Cette loi définie par l’Arrêté ministériel du 1er août
2006 R.111-18 à R.111-187 / R.111-19-6 / R.111-19 à
R.111-19-3 / R.111-19-6.

VOTRE EXPERT
FERMETURE ET SÉCURITÉ

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

PARTICULIERS
PROFESSIONNELS
COLLECTIVITÉS

Domiciles
Espaces privés
Batiments
Locaux techniques
Espaces collectifs
Copropriétés
Sites sensibles
Accessibilités

